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Mitchell P. 2018. — The Donkey in Human History: an Archaeological Perspective. Oxford University Press, Oxford, 292 p.

Avec son ouvrage The Donkey in Human History: an Archaeological Perpective, P. Mitchell nous offre un magnifique panorama
de l’histoire de la relation de l’âne et des sociétés humaines
depuis sa domestication jusqu’à l’époque moderne. Le livre
dépasse largement la perspective archéologique précisée dans
son titre, car il puise à des sources documentaires très diverses,
tout d’abord archéologiques (archéozoologiques) et historiques, zootechniques, sociologiques et ethnographiques.
Il exploite également les travaux des biologistes (génétique) et
des environnementalistes et explore les sources textuelles des
auteurs anciens. L’ouvrage se compose de huit chapitres, d’une
bibliographie de plus de 1000 références et d’un index. Il est
enrichi par de nombreuses illustrations, parmi lesquelles des
photographies, des reproductions de documents d’époque et
des cartes des différentes régions du monde. Chaque chapitre
débute par une courte introduction présentant son contenu et
éventuellement un résumé du contexte historique et culturel.
Le premier chapitre « Why Donkeys ? » introduit le prétexte
de ce livre, qui part du constat que l’âne est un animal marginalisé dans la recherche archéologique et historique en raison
du statut qui lui a été le plus souvent accordé, bien inférieur à
celui du cheval ou à celui des camélidés. L’âne a ainsi traversé
le temps dans un certain anonymat, comme en témoigne la
rareté des monographies qui lui sont consacrées et le peu de
cas fait de sa valeur fondamentale comme animal domestique
pour les sociétés humaines au cours du temps. L’auteur veut
donc montrer le lien intrinsèque entre l’âne et la grande et
petite histoire des sociétés humaines dans une approche diachronique, « trans-géographique » et « trans-culturelle ».
Le second chapitre « Origins » présente tout d’abord l’évolution de la famille Equidae et la distribution géographique
sub-actuelle des espèces et sous-espèces de cette famille,
ensuite il traite de la biologie et de l’éthologie des équidés et
plus spécialement de celles des ânes, avant de discuter de la
question de leur domestication. L’auteur choisit, comme il le
souligne dans le préambule du livre, de nommer ânes sauvages
d’Afrique (African wild asses) les asiniens sauvages d’Afrique
et ânes sauvages d’Asie (Asiatic wild asses) les hémioniens
d’Asie. Ce vocabulaire générique adopté pour des raisons de
simplification est un peu vecteur de confusion pour nommer
la forme sauvage asinienne présente au début de l’Holocène

au Proche-Orient. Comme il est impossible de parler de l’âne
sans parler de la mule, comme on le voit plus loin dans le
livre, l’hybridation est aussi abordée dans ce chapitre. Le plus
ancien exemple connu est le croisement entre âne et hémione
(kunga) identifié au Proche-Orient au 3e millénaire av. J.-C.
L’auteur évoque la domestication de l’âne en discutant les
données génétiques récentes et les deux groupes dans lesquels
se répartissent les ânes actuels. Le premier – clade I – dériverait de l’une des deux populations d’ânes sauvages africains
attestées encore récemment, l’âne sauvage de Nubie (Equus
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africanus africanus (von Heuglin & Fitzinger, 1866)). Le second
– clade II – prête largement à débat : il ne dériverait pas de
l’âne sauvage de Somalie (Equus africanus somaliensis, Noack
1884) comme cela a été envisagé tout d’abord, mais d’une
population éteinte dont la localisation reste à déterminer ; une
des hypothèses serait le nord-ouest de l’Afrique, cependant le
degré élevé de diversité génétique, assimilé à la proximité du
foyer de domestication présent au Yémen, soulève la possibilité d’une domestication dans la péninsule arabique d’une
population d’ânes sauvages aujourd’hui disparue.
Les deux chapitres suivants, « Along and Beyond the Nile »
et « The Ancient Near East », traitent de l’histoire de l’âne et de
son importance dans le développement de deux civilisations
antiques, celle de l’Égypte ancienne et celle du Proche-Orient
ancien. Dans le chapitre trois « Along and beyond the Nile »,
l’auteur revient en détail sur l’état des connaissances sur les
restes des premiers ânes considérés comme domestiques
de sites datés du 5e et du 4e millénaire av. J.-C. en Égypte
(El Omari, Maadi, Nagada) ; il présente les données iconographiques et les inhumations d’ânes datées de la Première
Dynastie (Abydos, Abusir, Tarkhan, Helwan), voire même plus
anciennes (Hierakonpolis), qui révèlent une domestication
avérée et des croyances et des pratiques rituelles en lien avec
ce nouveau taxon domestique. L’auteur dépeint la portée de
cette domestication dans la vie quotidienne en Égypte ancienne
avec les multiples témoignages iconographiques et textuels de
l’utilisation de l’âne pour les travaux du quotidien. Il aborde
également la valeur symbolique de l’âne, puisque ce dernier
est associé au moins dès le Moyen Empire (extrême fin du
3e millénaire-début du 2e millénaire av. J.-C.) à la divinité
Seth, ce qui le discrimine dans le système symbolique égyptien.
Si, d’après les textes, diverses parties du corps de l’âne et ses
excréments pouvaient entrer dans des recettes médicinales, il
ne semble pas que les égyptiens aient consommé sa viande.
Les données des sites archéologiques, notamment du delta
du Nil, suggèrent des relations commerciales très développées
avec le Levant dès le 4e millénaire av. J.-C., dans lesquelles
les ânes ont eu un rôle majeur : importation d’huile d’olive
et de vin, de matières premières (cuivre, turquoise, silex).
Les caravanes d’ânes et les pistes qu’elles empruntaient ont
permis l’exploitation des régions désertiques de part et d’autre
du Nil : vers les oasis du désert occidental (Abu Balas Trail)
et vers la mer Rouge, en liaison avec le commerce de l’or, de
l’ivoire et de l’encens avec le pays de Punt. L’expansion de
l’âne domestique dans le reste de l’Afrique est assez restreinte
au tout début de sa domestication. Il n’y a guère de données
archéologiques avant la période romaine dans le nord-ouest.
On le trouve au Soudan à la fin du 3e millénaire av. J.-C. et
il atteint les plateaux éthiopiens seulement au 1er millénaire
av. J.-C. à la période pré-aksoumite. Son arrivée très tardive,
au 18e-19e siècle, dans le centre et le sud de l’Afrique, est due
aux maladies endémiques (mouches tsé-tsé) dans les régions
humides, auxquelles il ne résistait pas facilement.
Dans le chapitre quatre « The Ancient Near East », l’auteur
s’intéresse à l’expansion vers l’Asie de l’âne domestique en
se penchant tout d’abord sur le Proche-Orient. Du point de
vue chronologique, il faut noter que sa présence y est quasi
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contemporaine de celle qu’il a en Égypte : des os de même taille
que ceux des ânes du site de Maadi se trouvent sur des sites
du Levant sud au 5e millénaire av. J.-C. ; des figurines d’ânes
bâtés, portant des jarres, sont datées du 4e millénaire. À la
même période, des restes d’ânes sont identifiés sur des sites de
culture Uruk de la moyenne vallée de l’Euphrate, jusqu’au sud
de la Mésopotamie. On les trouve dans la péninsule arabique
et en Iran au tout début du 3e millénaire. Leur expansion vers
l’est et la vallée de l’Indus, moins bien datée, est en lien avec
le commerce florissant entre la Mésopotamie et la civilisation
de l’Indus au 3e millénaire. L’âne a eu probablement un rôle
décisif dans la sphère d’interaction de l’âge du Bronze en Asie
Centrale (lapis lazuli, vases en chlorite, ivoire, étain, textiles,
etc.). Il atteint la Chine au 1er millénaire. Du fait de son
adaptation à l’aridité, l’âne s’est très facilement implanté au
Proche-Orient et aurait relayé les bovins dans les zones plus
sèches pour les travaux agricoles. D’une manière générale, il
semble bien que son expansion ait bénéficié de l’émergence des
élites, du développement de l’urbanisation et de la complexification économique. Les archives textuelles, comme celles de
Kültepe en Turquie, sont de vraies mines d’informations sur
l’utilisation de l’âne, bâté et attelé, dans les réseaux commerciaux du 2e millénaire entre l’Anatolie et la Mésopotamie. Elles
renseignent sur l’organisation des caravanes, la complexité des
trajets, les contraintes des produits à transporter et même sur
l’existence d’une race robuste, de grande taille et de couleur
noire. Il est certain, comme l’auteur l’assume, que la contribution de l’âne au commerce à longue distance de métaux
précieux et de produits exotiques à travers la Méditerranée
et le Moyen-Orient a favorisé l’enrichissement de nombreux
petits comptoirs et d’individus (marchands et membres de
classes dominantes) et participé à la construction de pouvoirs
centralisés. Ainsi l’implication de l’âne dépasse clairement
celui de simple bête de somme, car il va être intégré dans la
scène politique (monture des rois, victime sacrificielle dans le
cadre de traités, hybride prestigieux), dans les rituels funéraires
(inhumations avec des élites), dans les cérémonies religieuses
(sacrifice de fondations dans les temples) et également dans
les pratiques médicinales et magiques. C’est sans doute avec
l’arrivée du cheval, du dromadaire et du chameau que l’âne
s’est trouvé relégué comme animal du pauvre.
Le chapitre cinq « The Classical World » fait l’investigation
de la place de l’âne en Méditerranée à partir des sociétés
égéennes de l’âge du Bronze et s’intéresse plus spécialement
à son incidence dans les mondes grec et romain. L’âne atteint
le Péloponnèse vers 2500 av. J.-C., probablement en provenance du Proche-Orient, comme le suppose la proximité des
termes grec et sumérien pour nommer l’âne (onos et anše). Les
restes les plus anciens ont été identifiés à Lerna (Péloponnèse),
néanmoins, l’auteur ne précise pas si des datations radiométriques ont été menées sur ces restes. L’âne apparaît dans le
sud de l’Italie à la fin du 2e millénaire av. J.-C. et s’y répand
très rapidement en liaison avec des importations de Grèce : la
culture de l’olivier, le tour de potier, la céramique mycénienne.
À Chypre aussi, l’âne est importé avec d’autres « produits » pour
le transport du minerai de cuivre, répondant à la demande
des pays adjacents. En raison de son adaptation aux terrains
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accidentés et secs, l’âne a largement contribué à l’expansion
humaine et agricole en Méditerranée, faisant à tout point de
vue concurrence aux bovins. En ce qui concerne la péninsule
ibérique, l’auteur expose la découverte d’une molaire d’âne
datée de la fin 3e millénaire av. J.-C. qui infirme l’hypothèse
d’une introduction de l’âne par les Phéniciens. L’essor de
l’âne en Europe tempérée serait lié à la colonisation grecque
et aux échanges avec les princes celtiques en France et dans
le sud-ouest de l’Allemagne (Manching), mais ce seraient les
armées romaines qui propulsent l’âne au nord des Alpes. À ce
moment-là la mule paraît prendre une importance majeure et il
existe, localisé en Italie, un élevage organisé et sélectif de mules
uniformes de très grande taille pour les besoins de l’armée et
des transports publics qui approvisionnent l’Empire romain.
Le sixième chapitre de l’ouvrage « The Triumphe of the
Mules » est plus particulièrement consacré aux mules et explore
la place de l’âne et de la mule à partir de l’émergence du christianisme et de l’islam dans l’histoire du Moyen Âge. L’âne est
un élément régulier de l’iconographie chrétienne et sa valeur
symbolique aux débuts du christianisme rejoint la tradition
plus ancienne au Proche-Orient comme animal vénérable et
monture digne des rois (et des dieux, cf. Dionysos). L’auteur
souligne l’inversion du statut de l’âne liée à la réaction des
polythéistes grecs et romains qui, face au monothéisme chrétien, vont accuser les chrétiens d’adorer un âne, suite possible
d’un amalgame entre Seth (et son animal symbolique), Typhon
et un dieu unique. Dans l’islam, les deux animaux ont une
signification positive et sont associés à des figures spirituelles
majeures. Dans l’Europe du nord médiévale, les ânes, comme
la race spécifique de l’âne du Poitou, sont surtout utilisés pour
produire des mules dont la demande s’accroît dans tous les
secteurs d’activités. Ils sont les premiers artisans des transports
à longue distance le long des grands axes fluviaux et au delà
des chaînes montagneuses, à travers l’Europe et jusqu’aux
confins orientaux de l’Asie. L’emploi des ânes et des mules
a en effet autorisé la mise en place de routes commerciales
sur des distances exceptionnelles, comme la route de la soie
reliant la Méditerranée et le Proche-Orient à la Chine ou la
route du sel en Afrique.
Le chapitre sept « New Worlds for the Donkey » examine
l’introduction de l’âne et la mule dans les Amériques, à partir
du 15e siècle par les conquistadors espagnols, en Afrique du
Sud, au 17e siècle par les colons hollandais, et en Australie au
18e siècle, par les anglais. Ils vont être des instruments de création et de maintenance des structures du pouvoir économique
et politique des européens, notamment des euro-américains.
Certaines régions du nouveau monde, recelant des richesses
minérales, se sont avérées très attractives pour l’Europe, les
mines d’argent en Bolivie et au Mexique, celles de mercure
au Pérou, celles d’or au Brésil. Leur exploitation, difficile en

raison de la topographie, de l’altitude et de la distance, était
conditionnée à une organisation complexe dont les ânes et
mules étaient les premiers acteurs : construction de bâtis dédiés,
préparation des cheminements, ravitaillement des hommes
et des animaux, transports des matières premières. Des produits du commerce international comme le vin du Pérou et
le café du Brésil voyageaient aussi à dos d’âne. En raison de sa
capacité de portage et de traction, de son endurance et de son
don d’ubiquité, l’âne (et la mule) a fait une large concurrence
aux camélidés domestiques du nouveau monde, le lama et
l’alpaga. Certains peuples amérindiens d’Amérique du Nord
les ont rapidement adoptés. En Afrique du Sud, l’âne devenu
le pilier central de la vie des communautés modestes s’est aussi
retrouvé victime occasionnelle de l’apartheid, sous prétexte
qu’il dégradait l’environnement et interférait avec l’élevage
commercial des bovins. En Australie, le succès de l’âne est tel
qu’il va être intégré dans le système de croyances de certains
groupes aborigènes et par ailleurs, il va se répandre à travers
le continent en de très nombreuses populations revenues à
l’état sauvage.
Le chapitre huit « The Donkey’s Tale » est une conclusion
substantielle qui revient sur la longue association de l’âne à
l’Homme, les relations pratiques et symboliques entre les
deux et l’impact de l’âne sur l’histoire des sociétés humaines.
Il résume la place négligée de l’âne dans cette histoire, sa
dévaluation et son rejet au travers du temps dans de nombreuses cultures. Il discute également différentes approches
analytiques, dont l’approche anthropomorphique (que dire
d’une histoire racontée par l’âne ? Faut-il prendre en compte
son identité individuelle ?) et la théorie de l’acteur-réseau
(Actor-Network Theory [ANT]) qui prend en compte comme
acteurs ou « actants », au-delà des humains, les objets « nonhumains », et les discours. Une phrase résume bien le propos
de l’auteur : ce n’est pas parce que l’animal est impuissant face
à l’homme qu’il est impuissant. La dernière partie envisage
les questions pour le futur, parmi lesquelles l’importance
des travaux archéologiques, la nécessité de perfectionner les
cadres chronologiques de l’histoire ancienne avec la pratique
de datations radiocarbones directement sur les restes osseux,
et l’amélioration des techniques d’investigation (anatomie
comparée, morphométrie, génétique, etc.).
Cet ouvrage passionnant et très bien documenté montre
comment les ânes (et les mules) ont été co-constructeurs des
paysages urbains et ruraux grâce à leurs qualités exceptionnelles. C’est une démonstration efficace de leur contribution
de premier ordre à l’essor de l’implantation humaine et de
l’exploitation des ressources naturelles, à de nombreuses évolutions techniques et surtout à la mise en place des connexions
entre des mondes culturels très lointains en dépit des obstacles
géographiques et des frontières politiques.
Emmanuelle VILA

Archéorient - Environnements et sociétés de l'Orient ancien
CNRS, Université Lyon 2,
Maison de l'Orient et de la Méditerranée Jean Pouilloux
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Campagnolo M., Fallani C.-M. (dirs) & Spina L. (phot.) 2018. —
De l’aigle à la louve : monnaies et gemmes antiques entre art,
propagande et affirmation de soi. 5 continents, Milan, 423 p.
(Coll. Fallani; 1).

Il est assez rare de pouvoir pleinement apprécier la finesse
d’une intaille ou d’un camée, les nuances de sa teinte, rare de
distinguer les détails d’une monnaie sans l’effet d’une loupe :
c’est ce que permet ce très bel ouvrage. Pour le lecteur qui
s’attarderait au premier titre et en déduirait un inventaire animalier politique et idéologique, là n’est pas l’unique propos de
l’ouvrage ; celui-ci est bien plus riche et vise à une compilation
raisonnée et interdisciplinaire des savoirs et des représentations
antiques portant sur les espèces animales les plus fréquemment rencontrées sur le monnayage et la glyptique antique.
Le corpus initial sur lequel s’appuie cet ouvrage, qui se
défend d’être un catalogue redondant, est de fait une collection de monnaies républicaines, émises entre le IIIe siècle
et 30 avant notre ère. C’est à l’occasion du don de cette collection Fallani au Musée de Genève qu’a été projeté et mené
à bien, avec la participation du collectionneur, ce travail de
mise en valeur axé sur la représentation animalière. L’angle
de publication proposé par C.-M. Fallani prend résolument
le parti de la mise en regard avec les collections glyptiques
du musée genevois, du fait de la similarité de la technique de
gravure appliquée aux intailles, camées et monnaies. Ce parti
pris est aussi l’occasion d’élargir le cadre chronologique des
monnaies et de s’intéresser au développement symbolique
de tel ou tel animal à travers une représentation postérieure.
La conception et la publication de l’ouvrage se veulent une
façon de reconnaître l’apport des collectionneurs aux musées :
dans un mot introducteur, C.-M. Fallani retrace l’histoire de la
collection glyptique et souligne à quel point la numismatique,
plus qu’une curiosité, est une science qui mêle art et histoire,
tout en les mettant à la portée de tous : c’est précisément ce
but que nous semble atteindre le présent ouvrage.
De fait, sa perspective est plurielle : tout aussi bien historique et artistique qu’anthropozoologique, cette publication
instructive est aussi un fort bel objet, que l’on peut feuilleter
en néophyte, pour le plaisir de découvrir, à chaque page, une
nouvelle couleur et un nouveau dessin. Il faut dire à quel point
les œuvres sont bien servies par la photographie de L. Spina,
reconnu dans le domaine archéologique, qui sait rendre à des
objets parfois peu lisibles leurs détails, leurs contours, leurs
teintes et leur beauté. L’attrait des reproductions en pleine
page, qui donne lieu à une véritable poétique de l’image,
entraîne aisément l’intérêt et la curiosité, qui trouvent à se
satisfaire dans les notices de M. Campagnolo.
L’auteur des textes présente sa démarche en introduction. Sous les auspices de la doctrine pythagoricienne, qui
refuse la domination tyrannique de l’homme sur l’animal,
M. Campagnolo propose comme but à son travail, dont il
souligne et salue l’origine collaborative, d’éclaircir la façon dont
les anciens appréhendaient les animaux. En se fondant sur les
représentations d’une soixantaine d’entre eux, il s’attache à
définir pourquoi et comment ces animaux, présents dans la
sphère méditerranéenne, « disent quelque chose » aux anciens,
comme ils le font, pour certains, dans les fables. Il signale
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cependant trois absences notables pour le présent ouvrage : le
faucon, le moustique, et surtout le cheval ; pour ce dernier, les
représentations sont tellement abondantes et variées qu’elles
appellent une publication dédiée à elles seules. À l’inverse, une
figuration atypique a été insérée, celle du chat. Pour chaque
représentation, Campagnolo propose des outils, des suggestions
pour lire l’objet glyptique ou monétaire, par exemple à travers
le « discours rétabli », qui consiste à faire énoncer à une monnaie, sous la forme du discours direct, sa charge symbolique
et idéologique. Comme il le souligne, la valeur des deniers et
des sceaux n’est pas seulement commerciale ou utilitaire, mais
participe de façon plus complexe de la propagande politique,
des croyances religieuses, de l’histoire et du mythe ; cartes de
visite, ils se font aussi talismans et expression de la singularité
de l’individu. Les notices sont enrichies par une compilation
raisonnée du savoir antique concernant l’animal représenté :
du texte philosophique aristotélicien au travail encyclopédique
plinien, en passant par les morales des fabulistes, Campagnolo
s’est attaché à entretisser les sources naturalistes, historiques,
poétiques et artistiques contemporaines, et à les prolonger
par une mise en regard avec la science moderne. Le but reste
le même que celui qu’induisait déjà la photographie : aiguiser
le désir du lecteur à lire et à aller voir.
L’organisation de l’ouvrage se fait en deux parties. Pour la
première, qui présente les objets et les commente, on suit le
modèle taxinomique de la classification traditionnelle des
espèces, qui se répartissent ainsi en onze catégories : gastéropodes, arachnides, crustacés, insectes, lissamphibiens, chéloniens, squamates, mammifères marins, mammifères terrestres,
oiseaux, poissons ; une douzième et une treizième catégories
thématiques les complètent, qui portent sur la chasse et le
cirque. La seconde partie répertorie précisément, pour chaque
illustration, sa description ainsi que la bibliographie s’y rapportant. De plus, pour chaque type d’animal, on trouvera
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indiqué sa nomenclature, les sources antiques qui le citent,
et une sélection de références contemporaines utilisées dans
la notice ; pour certains, on trouvera également des parallèles
iconographiques complémentaires et bienvenus. L’ensemble
est clair et organisé, facilement consultable, et permet d’alléger
les notices rendues ainsi plus lisibles.
Quelle meilleure façon, toutefois, d’illustrer la richesse de ce
copieux ouvrage, sinon d’évoquer les connaissances qu’il met en
lumière ? Elles participent de plusieurs domaines, biologique,
religieux, magique, politique ; certaines sont relativement
documentées, d’autres plus anecdotiques. On citera ainsi de
belles pages sur le rapport du papillon et de l’immortalité, sur
le vieux lien qui unit hommes et chiens ; on lira également
une notice qui rend à l’humble tortue toute sa complexité
symbolique, ou une autre qui s’attarde sur la pluralité des
déesses antiques aux serpents ; signalons aussi le travail fouillé
sur les différentes espèces d’oiseaux. D’autre part, dans le

registre des curiosités, on va de surprise en découverte : ainsi,
on apprend que le crabe est un symbole monétaire de victoires
navales, que le phoque représente un lien commercial avec
l’Asie Mineure, qu’une crevette gravée sur une calcédoine
garantit des piqûres de scorpion, que la queue de loup est
un aphrodisiaque reconnu ; on découvre une cigale à tête
humaine, les aiguillons secrets des dauphins, les souris albinos
d’Apollon Sminthien, la cigogne comme symbole de piété
filiale, la gazelle comme animal de compagnie de prédilection des jeunes garçons ; on y lit la symbolique des trois têtes
de Cerbère, de l’éléphant monétaire de César, et l’origine du
grand méchant loup des contes pour enfants. En bref, cette
diversité jouissive des connaissances, qui embrasse et intéresse
tous les rameaux des sciences de l’Antiquité, et atteint jusqu’à
nos plates-bandes contemporaines, est un bel hommage qui
donne chair au foisonnement fascinant et coloré du monde
antique méditerranéen.
Émilie BORRON

Centre Paul-Albert FévrierTextes et documents de la Méditerranée antique et médiévale
(CPAF-TDMAM)
Aix-Marseille Université, MMSH
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Perlès C. & Colonese A. C. (appendix) 2018. — Ornaments and
Other Ambiguous Artifacts from Franchthi. Vol. 1: The Palaeolithic
and the Mesolithic. Indiana University Press, Bloomington, 326 p.
(Coll. Excavations at Franchthi Cave, Greece; 15).

Cet ouvrage est dédié à un assemblage de plus de 11 000
artefacts de la grotte Franchthi (Grèce) que les archéologues
appellent communément la parure. Ce site côtier, qui est un
centre de production de parure, offre l’opportunité de décrire
leurs compositions sur un temps long qui va du Paléolithique
au Néolithique. La densité des observations de ces milliers
de parures fait que ce fascicule, rédigé par Catherine Perlès,
est dédié aux assemblages attribués au Paléolithique et au
Mésolithique. Au vu de la richesse des informations présentées
pour ces seules périodes, ce choix est rapidement compris par
le lecteur. Cet ouvrage est le résultat de plusieurs années de
travail et n’aurait pas pu voir le jour sans une forte implication
collective. La parure, principalement composée de coquilles
d’origine marine, y est abordée sous tous ces aspects, de sa
collecte, son façonnage, son utilisation, son abandon à sa
découverte par les archéologues.
Après une présentation du matériel étudié et des méthodes
utilisées, l’auteur s’attarde sur la description des parures du
Paléolithique. La partie qui suit, décrit celles du Mésolithique
en proposant une comparaison avec les assemblages antérieurs
de la grotte. Enfin, les annexes, basées en partie sur des référentiels actuels, sont une part non négligeable de l’ouvrage.
Le premier chapitre propose des réflexions fondamentales
à la fois sur la définition même de l’objet d’étude qu’est la
parure, et sur l’étude d’un assemblage archéologique obtenu
sur un site fouillé sur de nombreuses années avec tout ce que
cela implique sur le changement de techniques de fouille et
la compréhension des contextes chrono-stratigraphiques…
Les parties dédiées aux parures attribuées au Paléolithique et
au Mésolithique suivent le même procédé. Après un descriptif
des données paléoenvironnementales disponibles et permettant
d’émettre des hypothèses sur les zones potentielles d’accès à
la matière première, les principales espèces représentées sont
décrites une à une de leur acquisition à leur découverte par les
archéologues. Au Paléolithique et au Mésolithique, les cyclopes
Cyclope neritea (Linnaeus, 1758), C. pellucida Risso, 1826,
les dentales Antalis sp. et les columbelles Columbella rustica
(Linnaeus, 1758) sont ainsi parmi les espèces les plus abondantes. D’autres espèces de coquillages ou éléments de parure
en roche, en dents de mammifères ou en os de mammifères
ou d’oiseaux, sont moins abondants et décrits pour chaque
phase d’occupation de la grotte. Une étude méticuleuse à la
fois des assemblages archéologiques et de collections de référentiels, permet d’aborder la question de l’origine anthropique
ou non de ces coquilles dans la grotte de Franchthi. Elle offre
aussi l’opportunité de savoir si la collecte des coquilles a été
réalisée après la mort de l’animal et son échouage, ou de son
vivant dans son milieu naturel. La présence de coquilles non
modifiées parmi d’autres percées ouvre des hypothèses sur le
tri possible de cette matière première une fois son transport
dans la grotte, les potentielles accumulations de stock de
matière première, la perte non intentionnelle, les dépôts d’origine naturelle mêlés aux niveaux archéologiques, les produits
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disponibles aux échanges, les éléments de parure fixés sans
avoir été percés. Chacune de ces hypothèses est confrontée
aux observations des artefacts archéologiques en fonction
des phases d’occupation du site. Derrière l’abondance de ces
coquilles et leur apparente homogénéité, l’auteur n’a de cesse
de détailler leurs spécificités. Ainsi, les traces d’usure peuvent
témoigner pour certains lots d’une hétérogénéité dans l’intensité de leur utilisation, allant d’éléments fraîchement percés
à des parures sans doute cassées du fait de leur utilisation
intensive. Cette variabilité des stigmates ouvre la voie vers le
possible recyclage ou la réparation de vêtements brodés de
coquilles et déjà portés.
Après ce descriptif de la parure de chaque phase d’occupation identifiée dans la grotte Franchthi, des variations sont
recherchée derrière une homogénéité apparente. Cette dernière
s’impose par l’abondance des principales espèces représentées,
l’utilisation d’espèces de petite dimension, la continuité des
techniques de perforation utilisées, les stratégies de collecte,
la prédominance de gastéropodes carnivores et le fort degré de
sélection des espèces parmi celles accessibles. Ainsi, la densité
des parures, les proportions des principales espèces utilisées,
la longueur des dentales, les proportions des techniques de
perforation, le pourcentage de coquilles colorées par des
procédés thermiques, les degrés d’usure sont les clés d’une
hétérogénéité de ces parures en fonction de la chronologie.
La présence d’une fosse sépulcrale identifiée dans la grotte
au Mésolithique peut en partie expliquer l’abondance des
parures (plus de 10 000) pour cette période d’utilisation de
la grotte. Confrontées aux fluctuations des autres artefacts
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disponibles sur le site (lithique, faune, mollusques mangés),
les variations décrites pour la parure sont clairement en arythmie. Des comparaisons avec d’autres sites archéologiques sont
aussi proposées. Elles n’ont de cesse de souligner le caractère
exceptionnel du cas d’étude de la grotte Franchthi, de par la
quantité des parures découvertes et l’espace-temps représenté.
Les annexes fortes de plus de 80 pages sont particulièrement
riches d’informations. Elles méritent que l’on s’y attarde, car
elles apportent des clés de lecture aux hypothèses proposées
par l’auteur. Ainsi elles permettent de comprendre en quoi
certains lots de coquilles découverts dans la grotte Franchthi
sont sans doute l’origine naturelle et soulignent l’importance
d’étudier des refus de tamis obtenus sur de fines mailles
(< 5mm). Elles proposent également la description de collections de référentiels actuels très complète. Pour exemple,
certaines espèces de coquillages ont fait l’objet de 10 lieux de

ramassage, et pour chacun d’entre eux, dimension, couleur, état
de préservation, facilité de collecte des mollusques marins sont
notés. Des ramassages ont été réalisés par plusieurs personnes
pour tester de la variabilité des coquilles ramassées par heure
en fonction des individus et de la facilité d’accès des espèces.
Les expérimentations ne se sont pas bornées au seul fait de
collecter les coquillages mais aussi à d’éventuelles transformations subies par les tests coquilliers, telles des cuissons pour
en modifier la couleur d’origine. Nul doute que ces annexes
seront sources d’inspiration pour l’interprétation d’autres
assemblages archéologiques et la confection de référentiels
adaptés aux zones d’étude.
Cet ouvrage étudie les parures paléolithiques et mésolithiques
de la grotte Franchthi sous toutes ces facettes. Il ouvre des
pistes de recherche passionnantes sur certains aspects, souvent
peu décrits, de la parure préhistorique.
Catherine DUPONT

Centre de Recherche en Archéologie Archéosciences Histoire
(CReAAH)
CNRS, Université de Rennes, Le Mans, Nantes,
Ministère de la Culture
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Digard J.-P. 2018. — L’animalisme est un anti-humanisme. CNRS
Éditions, Paris, 126 p.

L’animalisme est un anti-humanisme n’est pas un xième ouvrage
ignorant de son objet, comme l’est trop souvent depuis quelques
années la pléthore de livres traitant de la « question animale ».
Jean-Pierre Digard n’est pas « analphabête », bien au contraire.
Il est spécialiste du phénomène domesticatoire et son ouvrage
est autant l’expression d’une révolte contre l’ignorance et les
mensonges des « animalistes » que la revendication d’un usage
premier de la raison dans les transformations de nos relations
aux animaux.
L’ouvrage est constitué de quatre parties. La première, « Les
rapports humains-animaux et leur évolution », met l’accent
sur le caractère anthropomorphe de nos relations aux animaux
et la prépondérance croissante du modèle « animal de compagnie » pour penser l’ensemble de nos relations aux animaux,
y compris aux animaux « de rente ». L’auteur insiste sur le fait
que l’usage générique du terme « animal » pour désigner tous
les animaux conduit à les individualiser tout en occultant
leurs différences.
La deuxième partie « Les mutations des sensibilités. De l’animalitaire à l’animalisme » analyse la régression des valeurs
humanistes et l’effacement progressif des différences entre
humains et animaux, perceptible par exemple dans l’expression « les humains et les autres animaux ». Ce nivellement est
porté par la législation puisque les animaux sont passés d’un
statut d’objet de droit à un statut de sujet de droit. L’auteur
met en évidence les soubassements de cette évolution législative, notamment autour de l’amendement Glavany (article
515-14 qui inscrit dans le code civil le caractère sensible des
animaux). Ces évolutions, sous-tendues par un déni de tout
propre de l’Homme, constituent un tournant animaliste en
anthropologie et plus largement dans le milieu universitaire,
écho de la radicalisation du mouvement animaliste largement
soutenu par les médias alors même que ce mouvement, qui
prétend parler au nom de la minorité silencieuse, est très
minoritaire dans la population. Du « bien-être animal » à la
« libération animale », l’auteur met en évidence le flou des
concepts et la surenchère de l’idéologie animaliste très ancrée
dans le milieu urbain.
La troisième partie « Les mensonges de l’animalisme » décrypte
les stratégies de ce mouvement pour donner l’illusion d’une
demande sociétale massive sur la question animale. L’une de
ces stratégies est de noircir le tableau de nos relations aux
animaux, notamment dans les productions animales. Une
autre est de mettre en accusation l’élevage et les productions
animales pour leurs impacts négatifs sur la planète, alors même
qu’ils peuvent avoir un rôle positif sur l’environnement, en
fonction des systèmes d’élevage. Par ailleurs, le mouvement
animaliste accréditerait deux illusions. D’une part celle d’une
continuité sans rupture entre l’humain et les animaux alors
que, pour l’auteur, il existe entre eux un indubitable saut
qualitatif. D’autre part, ce mouvement, en régissant nos relations aux animaux, prétend régler les problèmes des humains,
ce qu’il est bien incapable de faire. Ces mensonges reposent
pour beaucoup sur une grande ignorance des animaux et des
dynamiques domesticatoires.
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Dans la quatrième et dernière partie, l’auteur invite à résister
à ces évolutions. Elles constituent en effet une menace pour
nos relations aux animaux. Par exemple, la pratique de l’équitation serait impossible dès lors que le cheval deviendrait un
animal de compagnie. L’auteur souligne la supériorité de fait
de l’espèce humaine sur les autres espèces et les devoirs que
nous avons envers les animaux. Qu’est-ce que les humains ont
intérêt à faire ou à ne pas faire avec les animaux ? Résister, c’est
protéger effectivement les animaux, les populations animales
et la pérennité de nos relations pour les générations futures,
et soutenir les éleveurs, déjà en but à bien d’autres difficultés.
C’est également faire pression sur les institutions pour qu’elles
soient moins pusillanimes avec le mouvement animaliste.
L’auteur, en conclusion, insiste sur le fait que l’éthique de
conviction qui conduit le mouvement animaliste conduit à
faire l’impasse sur les conséquences de cette idéologie et sur
son contenu intrinsèquement anti-humaniste.
L’ouvrage est intéressant à discuter à partir de plusieurs points.
J’en garderai trois. Je m’arrêterai tout d’abord sur la phrase
suivante : « L’élevage industriel (épithète péjorative utilisée à
dessein pour disqualifier l’élevage intensif ) n’est pas nécessairement synonyme de maltraitance des animaux » (p. 71). Il me
semble, pour rejoindre l’auteur sur la nécessité de résister au
mouvement animaliste mais prendre le contrepied de cette
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assertion, que reconnaître la violence industrielle envers les
animaux est une nécessité. Il ne s’agit pas de maltraitance. Les
systèmes industriels, parce qu’ils inscrivent les animaux dans
les processus industriels, comme outils ou comme choses produites, reposent sur le déni de leur existence. Il n’y aurait pas
de mouvement vegan sans l’industrialisation du travail avec les
animaux de ferme et sans la violence réelle de l’organisation
industrielle du travail dans les productions animales envers
les animaux et envers les humains qui travaillent avec eux.
Par ailleurs, la distinction entre animaux de compagnie et
animaux de rente est-elle toujours valide si l’on s’intéresse
au phénomène domesticatoire du point de vue du travail ?
Les animaux domestiques fournissent en effet des biens mais
aussi des services. Si l’on considère la compagnie comme un
service, et donc comme un travail, tout comme le réalisent un
cheval territorial ou un chien d’aveugle, on peut considérer
que ce n’est pas l’animal de compagnie qui est un modèle,
mais l’idée que le bon modèle de relation aux animaux exclut

le travail. Or ce modèle n’existe pas. Le vecteur principal de la
relation domestique est le travail, y compris pour les animaux
« de compagnie ».
Un dernier point de discussion est l’affirmation de la supériorité des humains sur les animaux. À quoi sert vraiment
ce terme ? Même si l’on considère qu’il y a effectivement
des différences radicales entre l’humain et les animaux, cela
constitue-t-il une supériorité ? Comme en témoignent de
nombreux professionnels, nous pouvons travailler avec les
animaux parce qu’il y a entre nous, au-delà de nos différences,
une grande proximité, une même vulnérabilité. Et les différences ne sont pas forcément à notre avantage. Les animaux
ont des compétences que nous n’avons pas, notamment en
matière de communication, et c’est pourquoi nous comptons
sur elles pour travailler. L’idée que nous sommes supérieurs
aux animaux s’inscrit dans des rapports de domination dont
il faudrait au contraire sortir pour avoir une chance de préserver nos liens avec eux.
Jocelyne PORCHER

UMR Innovation
Montpellier SupAgro, INRA, Cirad
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Albarella U., Rizzetto M., Russ H., Vickers K. & Viner-Daniels S.
(eds) 2017. — The Oxford Handbook of Zooarchaeology. Oxford
University Press, Oxford, 839 p.

Réaliser une photographie à l’échelle mondiale de l’apport
de l’archéozoologie à la compréhension des relations entre
les sociétés humaines du passé et le monde animal. Voici
le défi qu’Umberto Albarella s’est lancé, avec ses collègues,
entre 2012 et 2015. Il faut d’emblée reconnaître l’originalité
de l’organisation de cet ouvrage. Les manuels d’archéozoologie publiés jusqu’ici étaient destinés principalement
à l’enseignement de la discipline. Ils étaient certes illustrés
de cas d’étude différents selon les régions et périodes de
prédilection des auteurs, mais tous suivaient un plan organisé autour des différentes méthodes d’analyse des restes
de faune et de traitement des données mises en œuvre. Ici,
l’approche privilégiée par les éditeurs est résolument chronoculturelle. Pour cela, ils ont eu l’excellente idée de reléguer
la description des méthodes couramment employées dans
un glossaire en fin d’ouvrage. Les étudiants en archéozoologie y trouveront les références bibliographiques adéquates.
Cependant, l’objectif premier du livre n’est clairement pas
de contribuer à une formation méthodologique. Comme
l’écrit Peter Bogucki dans un avant-propos, cet ouvrage tend
vers une vue d’ensemble de l’archéologie à l’échelle de la
planète, à travers le prisme de l’analyse et de l’interprétation
des restes de faune. De fait, toute personne intéressée par
les comportements des sociétés du passé trouvera un intérêt
dans la lecture de ce recueil.
L’ouvrage se compose d’un chapitre introductif par Umberto
Albarella et de 46 chapitres traitant d’une région particulière à
une période donnée. Il est précisé dans la préface que 53 chapitres avaient été prévus à l’origine. Il faut souligner l’ambition
du projet initial qui tendait vers une exhaustivité inatteignable
et le succès que représente l’édition de ces 46 contributions.
Ces chapitres sont signés par 67 scientifiques représentant
une grande diversité d’institutions dans 25 pays. À la fin de
l’ouvrage se trouvent un glossaire des méthodes employées en
archéozoologie, les notices biographiques des contributrices
et contributeurs, ainsi qu’un index.
Le premier chapitre dresse le portrait de l’archéozoologie
et discute de la place de cette discipline entre l’archéologie
culturelle et l’archéologie de l’environnement, classée à la
fois parmi les sciences humaines et les sciences naturelles.
Umberto Albarella dresse la liste des manuels publiés précédemment mais oublie ceux qui ne sont pas en langue anglaise
ou italienne. Il dresse ensuite un panorama des différentes
méthodes et approches en archéozoologie. Il aborde enfin des
questions plus politiques et liste les défis auxquels la discipline
sera confrontée dans les années à venir. Cela comprend entre
autres préoccupations le problème de la formation dans des
pays où les recherches archéozoologiques sont menées par
des collègues basés en Amérique du Nord ou en Europe, les
interrogations des chercheurs face à un environnement économique qui favorise la rentabilité, ou encore le délicat équilibre
à trouver entre l’analyse exhaustive des reste de faunes par les
méthodes de l’anatomie comparée et de l’ostéométrie et le
recours à des techniques de laboratoire toujours plus pointues.
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Les contributions suivantes sont réparties en six groupes
géographiques : l’Europe, l’Asie, l’Afrique, l’Amérique du
Nord, l’Amérique du Sud et l’Océanie. Le nombre de contributions par parties est bien évidemment inégal, de quatre
pour l’Océanie et l’Amérique du Sud à 14 pour l’Europe, car
il reflète une dynamique des recherches archéozoologiques
hétérogène à l’échelle du globe. La longueur des contributions est en moyenne d’une quinzaine de pages mais leur
périmètre scientifique varie, par exemple, d’une revue des
recherches archéozoologiques dans le bassin des Carpathes à
une analyse détaillée de l’exploitation des ressources animales
dans les colonies de la côte sud-est des États-Unis. Umberto
Albarella défend cette hétérogénéité dans sa préface. Il a laissé
les auteurs libres de choisir les thèmes traités et les approches
afin de refléter la diversité des traditions de recherches dans
les différentes régions du monde. Les illustrations varient
également fortement d’une contribution à l’autre, même si
l’on trouve fréquemment des cartes et des tableaux ou graphiques synthétiques.
Nous ne listerons pas ici les différentes contributions dans
le détail mais nous souhaitons insister sur la diversité des
thèmes, des régions et des périodes chronologiques, qui confère
à cet ouvrage un caractère quasi encyclopédique. Chaque
article traite d’une période chronologique dans une aire géographique définie mais c’est surtout une problématique de
recherche particulière qui est mise en avant. Ainsi, la période
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médiévale en Europe est traitée suivant quatre approches très
différentes : l’apport des populations musulmanes à l’amélioration des races ovines au Portugal, la faune urbaine en
Angleterre et deux revues plus générales de l’exploitation des
ressources animales durant la période médiévale en Irlande
et dans le nord-ouest de la Russie. Ce constat vaut aussi pour
les autres régions du monde. Même le lecteur averti trouvera
des thèmes de recherches qui lui étaient inconnus, que ce soit
l’exploitation des faunes aquatiques en Afrique de l’Ouest,
la mise en évidence du commerce des peaux en Amérique
du Nord, ou encore les problématiques de recherche sur le
Pléistocène en Mélanésie.
Umberto Albarella et ses collègues ont donc brillamment
relevé le défi qu’ils s’étaient lancé. L’équilibre entre qualité
scientifique et originalité de la démarche font de cet ouvrage
une excellente porte d’entrée pour qui souhaite s’informer sur
les relations entre sociétés humaines et populations animales
à quasiment toutes périodes et en tous points de la planète.
La diversité des thèmes et des approches en fait également

une lecture très recommandable pour satisfaire sa curiosité
scientifique. Les qualités de cet ouvrage sont aussi ses faiblesses. Les différentes contributions reflètent si bien l’état des
connaissances qu’elles souffriront nécessairement de l’usure du
temps, notamment en cette période de publication effrénée
d’articles spécialisés. Bien qu’Umberto Albarella rappelle dans
sa préface qu’il s’agit d’un immense investissement en temps
et en énergie, nous espérons qu’un tel ouvrage pourra être mis
à jour quand l’état des connaissances en 2015 sera vraiment
obsolète, suivant les mêmes choix éditoriaux qui font son
originalité. Pour le lecteur spécialisé qui sera peut-être frustré
par la lecture de chapitres nécessairement brefs, la mise en
ligne de tableaux et graphiques supplémentaires semblait être
une excellente idée. Malheureusement ces suppléments ne
concernent que deux chapitres sur le Paléolithique supérieur
de Russie et sur les sites des Alpes centrales du Néolithique
à l’âge du Bronze. De plus, l’accès au site internet nécessite
des codes qui ne sont pas divulgués dans le livre, les rendant
très difficile à trouver.
Rémi BERTHON

Archéozoologie, Archéobotanique :
Sociétés, Pratiques et Environnements (AASPE),
CNRS, MNHN

XXVI

ANTHROPOZOOLOGICA • 2019 • 54 (17)

Actualités scientifiques/Résumés de thèses

Actualités scientifiques/Scientific news
Résumés de thèses/Thesis abstracts

Khan B. 2019. — L’exploitation artisanale des matières dures d’origine animale au Proche-Orient entre le IIIe s. av. J.-C. et le VIIe s. apr. J.-C. : une
approche techno-économique. [in English: The Craftsmanship of Hard Animal Materials in the Near East between the 3rd c. BC and the 7th c.
AD: a Techno-Economical Approach]. Thèse de doctorat en archéologie, Université Paris I Panthéon-Sorbonne, Paris, 2 vols: [365 + 84] p.
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Fig. 1. — Reconstruction de la chaîne opératoire de fabrication d'anneaux sur plaquettes à partir des rejets découverts à Pétra, Jordanie, après lecture des stigmates
(Mission archéologique française de Pétra à wadi Ramm). Barre d'échelle : 10 cm.

Résumé français
L’exploitation artisanale des matières dures d’origine animale durant l’Antiquité, en particulier au Proche-Orient, est
encore mal connue. Les sources textuelles, iconographiques
et épigraphiques sont rares ; le nombre de sites où des rejets

ANTHROPOZOOLOGICA • 2019 • 54 (17)

English summary
The use of hard animal materials in craftsmanship during Antiquity,
especially in the Near East, is still poorly understood. Textual,
iconographical, and epigraphical sources on the subject are
scarce, and there is only a limited number of sites where work
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d’atelier ont été découverts est restreint. En outre, l’absence
de méthodologie portant sur les techniques a limité notre
compréhension du niveau de compétences requis et de la
gamme de procédés mis en œuvre pour travailler ces matières.
Cette thèse avait donc pour but d’instaurer une méthodologie
et une terminologie permettant l’étude approfondie de ce
matériel spécifique.
Après une présentation de l’histoire des recherches, il convenait
de recenser les informations que les sources antiques apportent sur
l’artisanat des matières dures d’origine animale, ici l’os, l’ivoire,
la corne et l’écaille de tortue. Le dépouillement systématique des
sources a permis d’établir un bilan des connaissances des différents
versants de la vie d’artisan. Ainsi ont été adressés l’organisation du
travail inter- et intracommunautaire, le statut civil des personnes
impliquées et le prix du travail, de même que la provenance des
matières premières, l’outillage possiblement employé et les rares
descriptions techniques qui nous sont parvenues.
Il fallait ensuite expliquer les raisons pour lesquelles les artisans antiques exploitaient ces matières. Reprenant les analyses
archéozoologiques menées par les spécialistes associés aux
fouilles des sites étudiés, j’ai démontré que les parties utilisées
sont choisies de manière délibérée et répondent à des besoins
particuliers. En effet, les matières dures d’origine animale ne
sont pas employées seulement parce qu’elles sont aisément
accessibles, mais bien parce qu’elles ont des propriétés structurelles attrayantes à la fois pour leur exploitation et pour la
fonction des objets produits. Ainsi, les métapodes d’équidés
sont privilégiés dans la fabrication de charnières en raison
de la forme parfaitement tubulaire de leur fût et du fait que
l’os se polit lorsque qu’il est soumis à un frottement continu,
contrairement au bois. Les artisans avaient donc une connaissance au moins implicite des matières qu’ils utilisaient.
Puis j’ai posé les bases de mon étude technologique. Du fait
du manque de données écrites sur les façons de travailler la
matière dure d’origine animale durant l’Antiquité, on ne peut
véritablement s’appuyer que sur le matériel archéologique et
les traces techniques qu’il présente. Or, aucune méthodologie
focalisant sur l’étude de ces traces, ou stigmates, n’était encore
mise en place pour les périodes historiques. Elles sont pourtant le reflet de l’association d’un mode d’action, d’un outil
et d’un geste particuliers, nous permettant de reconnaître à
travers elles la technique mise en œuvre. L’identification des
techniques et de leur ordre chronologique offre la possibilité
de retracer les étapes de travail suivies par l’artisan, les raisons
qui l’ont poussé à mettre ces techniques en place dans cet
ordre précis, et de déceler les ressemblances ou différences
potentielles dans les manières de produire un type d’objets
précis. J’ai pour ce faire adapté une méthodologie déjà établie
pour les collections préhistoriques. Il fallait en effet que cette
« nouvelle » méthodologie réponde aux spécificités de la période
étudiée. Par exemple, l’aspect des stigmates changeant en
fonction de l’outil employé, il était nécessaire de tenir compte
des particularités qu’impliquent l’utilisation d’un équipement
en métal et d’éléments tiers comme le tour.
Il m’a également paru essentiel d’effectuer une mise à plat
du vocabulaire descriptif, celui-ci pouvant différer d’un chercheur à l’autre sans être toujours explicité dans la littérature.
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refuse have been unearthed. Moreover, the lack of a methodology focused on the working techniques made it difficult to gain
insight on the level of competence needed and on the range of
processes put into place to craft objects out of bone, ivory, horn,
and/or turtle shell. This dissertation aimed to close these gaps
by implementing a methodology and a terminology that would
allow a deeper understanding of this type of material.
After presenting a history of the research, I wished to
uncover what was known from ancient sources of the
manufacturing processes of hard animal materials, and
more broadly from the life of their craftsmen. Through
a thorough examination of the sources, I went about the
inter- and intra-communal organization of the work, the
civil status of the craftsmen, and the price of work as well
as the geographical origin of the raw material, the possible tool equipment, and the few technical descriptions
available to us.
I then looked into the reasons why ancient craftsmen chose
to use these materials. For this, I leaned on the archaeozoological studies carried out by the specialists working on the
sites from which the collections I studied originated. Doing
so, I was able to demonstrate that the craftsmen deliberately
chose which part to use and for what purpose. Indeed, hard
animal materials are employed not only because they are
easily accessible, but primarily because they hold appealing structural properties for both their exploitation and
the function of the finished objects made out of them. For
instance, metapodials of equids are especially fitting to the
production of hinges due to the perfectly tubular shape of
their shaft and the fact that, unlike wood, bone polishes
under constant friction. The craftsmen had thus at least an
implicit knowledge of the materials they worked.
Next, I laid out the foundation of the technological approach. Considering the lack of written information on
how hard animal materials were worked during Antiquity,
one can truly only rely on the archaeological remains and
the technical traces they bear. Nonetheless, no methodology
had yet been set up to study these traces for collections from
historical periods. However, because each trace, or stigmata,
represents a specific combination of a tool, a movement, and
an action mode, they allow us to recognize the technique
behind each combination. The identification of the different
techniques and their chronological order grants us to reconstruct the steps the craftsman followed to create the piece,
the reasons why they used these techniques in this particular
order, and to determine potential similarities or differences
in the ways to produce a particular type of object. To do so,
I adapted a methodology already implemented for the study
of Prehistoric collections. It was indeed necessary to adjust
this “new” methodology to the specific challenges of the material from Antiquity. For instance, because the aspect of the
traces depends on the shape of the tool employed, one cannot
ignore the impact brought on by the use of metal tools and
third-party equipment, such as the lathe.
I also considered essential to set out a descriptive vocabulary, as it had been noted that the same elements could be
described differently depending on the author, without the
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L’utilisation d’un vocabulaire commun, tant technique que
descriptif, est fondamentale si l’on veut être en mesure de
comparer des collections entre elles.
Afin de démontrer l’efficacité de la méthodologie proposée, j’ai
étudié six collections provenant de cinq sites : Pergame (Turquie),
Jerash, Pétra, Aylah (Jordanie) et Béréniké (Égypte). Elles ont été
choisies du fait des similitudes repérées dans les objets produits
et dans les procédés de fabrication. J’ai d’abord succinctement
présenté les sites et le contexte de découverte des différents
ensembles avant d’exposer, chaîne opératoire par chaîne opératoire, mon analyse. Les collections variant grandement dans le
nombre de pièces et les phases de travail représentées, plusieurs
chaînes opératoires ne sont que partiellement reconstituées. J’ai
toutefois été en mesure de restituer de manière précise la fabrication d’anneaux sur plaquette (Fig. 1) ou sur fût osseux, celle
d’épingles sur barrettes ou sur baguettes, celle de charnières, et
celle d’éléments circulaires plats. Ce faisant, il m’a été possible
de montrer l’étendue des connaissances techniques que nous
pouvions récolter à partir de la lecture des stigmates, mais aussi
de mettre en valeur les zones d’ombre à explorer. Je compte
donc systématiser l’étude technologique des rejets et mettre en
place des expérimentations et des comparaisons ethnologiques.

terms used always being explained in the literature. A common vocabulary, be it technical or descriptive, is fundamental
for comparisons between collections.
In order to show the effectiveness of the proposed methodology, I studied six collections from five sites: Pergamon
(Turkey), Jerash, Petra, Aylah (Jordan), and Berenike (Egypt).
They were chosen due to the similarities observed in the
objects made and in the production processes. I succinctly
presented the site and the discovery context of each collection
before displaying the results of my analysis chaîne opératoire by
chaîne opératoire. Because the assemblages vary in size and in
the working steps represented in the material, several chaînes
opératoires are only partially rebuilt. Nevertheless, I managed
to precisely reconstruct the production of rings from small
plaques (Fig. 1) and from the shafts of long bones, of pins
from barrettes and from sticks, of hinges, and of flat circular
elements. Doing so, I was able to demonstrate the amount
of technical knowledge one could collect from the study of
the stigmata but also to highlight what is yet to be explored.
I therefore aim to systemize the technological study of working
refuse, conduct experimentations, and establish ethnological
comparisons with the archaeological material.
Bénédicte KHAN

Archéologies et Sciences de l’Antiquité (ArScAn)
Équipe Archéologie du Proche-Orient hellénistique et romain
(APOHR)
CNRS, Université Paris 1, Université Paris Nanterre,
Ministère de la Culture
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Poinsot D. 2018. — Les animaux de la Perse, étude du corpus des sceaux et des bulles d’époque sassanide [in English: Persian Animals. Study
of the Sasanian Seals and Bullae]. Thèse de doctorat, École pratique des hautes Études, Paris, 2 vols: [365 + 84] p.

Résumé français
Mon projet doctoral mené à l’École pratique des hautes Études,
sous la direction du professeur Frantz Grenet (Collège de France),
portait sur la représentation animale dans les sceaux et les bulles
à l’époque sassanide. Cette dynastie établit son pouvoir sur un
vaste territoire, de l’Iraq à l’Afghanistan, durant près de quatre
siècles (224-651 de notre ère). Le corpus de la glyptique représente le plus vaste répertoire d’images qui nous a été laissé par la
civilisation iranienne de l’Antiquité tardive. Par son importance
quantitative, il est une source particulièrement pertinente pour
comprendre la formation et la production de l’art à l’époque
sassanide : éléments hérités des traditions de l’Orient ancien,
influence des mondes gréco-romains et indiens, place de la religion
zoroastrienne, question d’une production de ces images au sein
d’ateliers rattachés ou non à l’administration royale. En outre, ce
corpus ouvre la porte à un art qui n’est pas seulement dynastique
ou aristocratique et permet d’interroger la forme qu’il pouvait
prendre dans des strates plus plébéiennes, au sens romain du
terme, de la société sassanide. Enfin, il permet de questionner
une utilisation de l’image moins habituelle pour l’histoire de
l’art, dans laquelle les notions d’esthétisme et de narration sont
à mettre en résonnance avec les pratiques administratives et
magiques. Dans l’iconographie de la glyptique, la figuration
animale est le type le plus souvent utilisé et plus largement,
l’animal semble avoir une place de choix dans l’art d’époque
sassanide. L’étude de l’un de ses composants clefs interroge ainsi
ce que la civilisation de l’Iran dans l’Antiquité tardive exprime à
travers la représentation animale. Il a donc été choisi de considérer l’animal comme la représentation effective d’un élément
de l’environnement naturel et culturel. Cela implique, entre
autres, de tenir compte des caractéristiques bio-éthologiques
pour l’interprétation des iconographies en postulant que, dans
l’Iran de l’Antiquité tardive, les hommes avaient un rapport
étroit et coutumier au monde animal et que cette connaissance
familière pouvait nourrir le fond et la forme du bestiaire de la
glyptique. Celui-ci est alors considéré comme un témoignage
des interrelations de ces hommes à leur environnement.
Le manuscrit élaboré durant cette étude se divise en trois
parties. La première s’attache à la description des données et
des outils développés pour leur analyse, la seconde à mettre
en évidence la figuration animale comme représentation effective d’un environnement et la dernière à l’analyse du bestiaire
dans le contexte de la glyptique et de l’art d’époque sassanide.
Le premier chapitre donne un aperçu des corpus utilisés
dans l’analyse. Le principal est bien sûr celui de la glyptique.
À celui-ci s’ajoutent les sources textuelles qui ont été mobilisées
pour l’analyse des iconographies : les textes de l’Avesta, corpus
de la liturgie zoroastrienne, et les textes en langue moyen-perse
composant la doctrine zoroastrienne dans l’Antiquité tardive.
Enfin, ont aussi été utilisés les autres corpus de l’art d’époque sassanide, à titre de comparaison : argenterie, stuc, tissus, bas-reliefs.
Le deuxième chapitre est une description exhaustive de l’outil
d’information documentaire développé pour l’analyse, la
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English summary
This doctoral project at the École pratique des hautes Études,
under the direction of Professor Frantz Grenet (Collège de
France), focused on animal representation in seals and bullae during the Sassanian period. This dynasty established
its power over a vast territory, from Iraq to Afghanistan,
for nearly four centuries (224-651 AD). The glyptic corpus represents the largest repertoire of images left to us
by the Iranian civilization in Late Antiquity. By its quantitative importance, it is a particularly relevant source for
understanding the formation and production of art in the
Sassanian period: elements inherited from the traditions
of the ancient East, influence of the Greco-Roman and
Indian worlds, place of the Zoroastrian religion, question
of a production of these images within workshops attached
or not to the royal administration. Moreover, this corpus
highlights an art that is not only dynastic or aristocrat and
allows us to question the form it could take in more plebeian strata, in the Roman sense of the term, of the Sassanian
society. Finally, it questions a less common use of the image
for art history, in which the notions of aesthetics and narrative are to be put in resonance with administrative and
magical practices. In the iconography of glyptic, animal
figuration is the most often used type and more widely,
the animal seems to have a prominent place in Sassanian
art. The study of one of its key components thus questions
what Iran’s civilization in late antiquity expresses through
animal representation. It was therefore decided to consider
the animal as the effective representation of an element of
the natural and cultural environment. This implies, among
other things, considering bio-ethological characteristics for
iconographies’ interpretation by postulating that, in late
antiquity Iran, humans had a close and customary relationship with the animal world and that this familiar knowledge
could feed the content and form of the glyptic’s bestiary.
This is then considered as a testimony of these humans’
interrelationship with their environment.
The manuscript prepared for this study is divided into three
parts. The first focuses on describing the data and tools developed for their analysis, the second on highlighting animal
figuration as an effective representation of an environment
and the last on the analysis of the bestiary in the context of
glyptic and Sassanian art.
The first chapter provides an overview of the corpora used
in the analysis. The main one is of course the glyptic one.
In addition to this are the textual sources that have been used
for the iconographies’ analysis: the texts of the Avesta, a corpus
of Zoroastrian liturgy, and the texts in the Middle Persian
language that make up Zoroastrian doctrine in late antiquity.
Finally, the other corpora of Sassanian period art were also
used for comparison: silverware, stucco, fabrics, bas-reliefs.
The second chapter is an exhaustive description of the documentary information tool developed for the analysis, the
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base de données relationnelle. Une des approches choisies
pour l’analyse, au vu du caractère répétitif des images, est la
classification. Celle-ci s’élaborant sur un corpus étendu et par
une multiplicité de critères, il était nécessaire de construire un
outil qui permette l’enregistrement dissocié de l’information
à partir de nombreuses données. D’une part, il était essentiel
de donner la notice d’utilisation de l’outil. D’autre part, cet
outil de description des données est déjà une forme d’analyse
iconographique : éléments retenus pour la description, termes
utilisés, etc. Il convenait donc de décrire les composants de
cette analyse iconographique.
La deuxième partie de cette thèse traite de l’analyse iconographique. Elle s’ouvre avec le troisième chapitre, consacré aux
textes zoroastriens. Il s’agit ici de souligner la connaissance
du monde animal dont témoignent les textes de l’Iran dans
l’Antiquité tardive. Cette connaissance est perceptible dans
le fait de nommer les espèces qui composent le règne animal
(recensement des noms d’espèces en avestique et moyen-perse,
annexes 1 et 2, p. 261-336), mais aussi dans le fait de classer
le monde animal (« La classification des espèces : un savoir systématisé », p. 89-131) et enfin dans le fait de l’observer, de le
décrire et de le discuter (« Le chapitre 15 du Bundahišn : une
nature observée », p. 131-137). Ce chapitre donne un aperçu du
savoir zoologique développé dans l'Iran de l’Antiquité tardive
pour appuyer la démarche d’identification des espèces élaborée
au chapitre suivant, qui est une comparaison rigoureuse entre
espèce représentée et espèce naturelle. Par ailleurs, ce chapitre
manifeste que les corpus avestiques et moyen-perses, même s’ils
ne présentent aucun texte dont le sujet est d’abord le monde
animal, témoignent d’un intérêt pour l’observation et la compréhension de celui-ci. En outre, l’analyse de ces textes a montré
l’existence d’un système de classification original à l’Iran sassanide, qui reprend à la fois les traditions grecques et indiennes.
Dans le quatrième chapitre, je m’attelle à l’identification, de la
manière la plus précise qu’il soit, des espèces du bestiaire de la
glyptique en les comparant à des espèces existantes. En effet, avant
d’entrer dans l’analyse du bestiaire, il convenait de le définir en
identifiant chacun de ces composants. Cette démarche a abouti à
la création d’un index du bestiaire de la glyptique, en permettant
l’identification et la désignation des espèces selon la taxonomie
actuelle, et la correction de certaines identifications erronées.
La troisième et dernière partie est consacrée à l’analyse iconologique. Le cinquième chapitre traite des modalités de représentation dans la glyptique. Je m’intéresse ici aux relations
d’indépendance entre les différentes variables du corpus (essentiellement des données intrinsèques) par une analyse statistique
descriptive, pour comprendre s’il existe une forme de structure
dans l’extrême répétition des motifs. Cette analyse permet de
recontextualiser les éléments isolés au chapitre précédent, les
espèces, au sein du corpus de la glyptique. Ainsi, j’ai pu déterminer
un lien entre l’espèce représentée et l’attitude préférentiellement
choisie : les animaux prédateurs, à l’exception remarquable du
lion, sont toujours représentés marchant, ainsi que l’animal de
la caravane, le dromadaire. Outre ce lien entre l’espèce et l’attitude, il est apparu que si les quadrupèdes figurent sur tous les
types de sceaux, les oiseaux sont privilégiés sur les plus petits.
Le sixième chapitre a pour objectif d’appréhender le contexte
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relational database. One of the approaches chosen for the
analysis, given the repetitive nature of the images, is classification. As this was based on an extensive corpus and a multiplicity of criteria, it was necessary to build a tool that would
allow the separate recording of information based on a large
amount of data. On the one hand, it was essential to give the
instructions for using properly the tool. On the other hand,
this data description tool is already a form of iconographic
analysis: elements retained for the description, terms used,
etc. It was therefore necessary to describe the components of
this iconographic analysis.
The second part of this work concerns the iconographic
analysis. It starts with the third chapter that aims to highlight
the knowledge of the animal world as reflected in the texts
of Iran in Late Antiquity. This knowledge is perceptible in
the naming of the species that make up the animal kingdom
(census of species names in avestic and Middle Persian, appendices 1 and 2, p. 261-336), but also in the classification
of the animal world («The classification of species: systematized knowledge», p. 89-131) and finally in its observation,
description and discussion («Chapter 15 of the Bundahišn:
an observed nature», p. 131-137). This chapter provides an
overview of the zoological knowledge in late antiquity Iran,
to support the species identification process developed in the
next chapter, which is a rigorous comparison between the
represented species and the natural species. Moreover, this
chapter shows that the avestic and Middle Persian corpora,
even if they do not present any text whose subject is primarily
the animal world, show an interest in observing and understanding it. In addition, the analysis of these texts has shown
the existence of an original classification system in Sassanian
Iran, which incorporates both Greek and Indian traditions.
The fourth chapter deals with the Sassanian period glyptic.
The aim here is to identify as precisely as possible the species
in the glyptic bestiary by comparing them with existing species. Indeed, before the analysis of the bestiary, it was necessary to define it by identifying each of these components.
This approach has led to the creation of a glyptic bestiary
index, allowing the identification and designation of species
according to current taxonomy, and the correction of certain
erroneous identifications.
The third part is devoted to the iconological analysis. In the fifth chapter I analyse the independence relationships between the different variables of the corpus
(essentially intrinsic data) through descriptive statistical
analysis to understand if there is a form of structure in
the extreme repetition of patterns. This analysis makes
it possible to recontextualize the elements isolated in the
previous chapter, the species, within the corpus of the
glyptic. Thus, it was possible to determine a link between
the species represented and the preferred attitude: predatory animals, with the remarkable exception of the lion, are
always represented walking, as well as the caravan animal,
the dromedary. In addition to this link between species
and attitude, it appeared that while quadrupeds appear
on all types of seals, birds are preferred over smaller ones.
The objective of the sixth chapter is to understand the
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culturel dans lequel apparaît le bestiaire de la glyptique en utilisant les données de la culture matérielle et écrite de l’époque
sassanide. En effet, nous n’avons pas voulu limiter l’analyse du
bestiaire aux seules données intrinsèques mais la replacer dans
un cadre plus large, qui est celui de la civilisation de l’Iran dans
l’Antiquité tardive. Celle-ci fut le creuset dans lequel se sont
mêlées de multiples influences, qui se retrouvent, comme le
décrit ce chapitre, dans la pluralité des traditions à l’œuvre dans
la formation du bestiaire d’époque sassanide : Mésopotamie et
Iran ancien, mondes grec et romain, entre autres. Ce deuxième
niveau d’analyse a aussi mis en évidence les liens étroits entre la
forme du bestiaire de la glyptique, et la figuration animale dans les
autres médias de l’art sassanide. La représentation de l’animal dans
l’Iran de l’Antiquité tardive semblait ainsi répondre à un certain
nombre de conventions iconographiques, que les objets soient
destinés à une catégorie plus ou moins importante de la société.
J’ai proposé dans cette étude une approche à la croisée de l’histoire
de l’art, de l’archéologie et de l’anthropologie pour appréhender
au plus juste la relation de l’homme à l’animal dans l’Iran sassanide. Il s’agit d’une première étape dans cette appréhension, et
de nombreuses pistes de recherche restent à explorer. On pourra
ainsi porter une attention plus grande à la question du style et à
la manière dont les animaux sont représentés, questionnant les
notions d’atelier, de qualité et de coût de production par exemple.
On pourra aussi reprendre la méthode d’analyse statistique descriptive élaborée au cours de la thèse pour l’appliquer à l’ensemble
des types iconographiques de la glyptique. Cette approche large
permettra de comprendre comment les images étaient utilisées
dans les pratiques de scellement. Enfin, cette étude a surtout
montré que l’analyse couplée des données iconographiques et
textuelles était cruciale pour notre compréhension de la relation
de l’homme à l’animal dans les sociétés anciennes.

cultural context in which the bestiary of glyptic appears
by using data from the material and written culture of
the Sassanian period. Indeed, I did not want to limit the
bestiary’s analysis to intrinsic data only, but to place it in
a broader context, which is that of the civilization of late
antiquity Iran. This was the crucible in which multiple
influences were mixed, which are found, as described in
this chapter, in the plurality of traditions at work in the
formation of the Sassanian bestiary: Mesopotamia and
ancient Iran, the Greek and Roman worlds, among others. This second level of analysis also highlighted the close
links between the form of the glyptic bestiary and animal
figuration in other Sassanian art media. The representation
of the animal in late antiquity Iran thus seemed to meet
several iconographic conventions, whether the objects were
intended for important or not important category of society.
This study sought an approach at the crossroads of art
history, archaeology and anthropology to understand as
accurately as possible the relationship between man and
animals in Sassanian Iran. This is a first step in this apprehension, and many avenues of research remain to be explored.
This will allow greater attention to be paid to the question
of style and how animals are represented, questioning notions of workshop, quality and production cost for example. It will also be possible to use the descriptive statistical
analysis method developed during the thesis to apply it to
all iconographic types of glyptic. This broad approach will
help to understand how images were used in sealing practices. Finally, this study showed that the coupled analysis
of iconographic and textual data was crucial to our understanding of the relationship between humans and animals
in ancient societies.
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